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Amsterdam et s’est formé et a travaillé comme psychiatre en
Grande-Bretagne. Depuis son retour aux Pays-Bas en 1995 et
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interventions basées sur la pleine conscience dans les services de
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and Commitment Therapy), Compassion Focused Therapy, Mindful Self-Compassion (MSC) et
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Frits Koster est enseignant de méditation Vipassana et instructeur
certifié des programmes de Réduction du Stress par la Pleine
Conscience (MBSR) et Thérapie Cognitive basée sur la Pleine
Conscience (MBCT). Il est formé et a travaillé comme infirmier
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